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DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

A R R Ê T É  M U N I C I P A L  N °  2 0 2 0 - 1 3 1
Port du masque obligatoire dans les lieux publics 
clos et ouverts lors des manifestations et sur le 
parking de l’école

Le Maire de la Commune de Colombiers,

VU le Code de la Santé Publique, notamment son article L. 3136-1

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L. 2215-1 ;

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 portant organisation de la sortie de l’état d’urgence 
sanitaire ;

VU les décrets n° 2020-860 du 10 juillet 2020 et n° 2020-884 du 17 juillet 2020 portant 
prescription des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans 
les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;

Considérant la nécessité d’assurer l’ordre public, l’hygiène et la sécurité des personnes dans 
les lieux publics clos et ouverts

Considérant la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires à éviter la propagation de 
l’épidémie du covid-19 ;

A R R E T E

Article 1 : A compter du lundi 24 août 2020, le port du masque est obligatoire pour tous les 
usagers à partir de 11 ans dans les bâtiments publics clos et les espaces publics ouverts lors 
des manifestations ou activités hebdomadaires.

Article 2 : Les bâtiments publics municipaux concernés sont les suivants : Mairie, Salles des 
fêtes, salle Abbé Réau, bibliothèque, école, parking de l’école, stade municipal.

   Les espaces publics concernés sont les suivants : jardin public, voirie communale 
uniquement en cas de manifestations, activités (vide-grenier)

Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Sous-Préfet
- La Brigade de gendarmerie

Colombiers, le 24 août 2020

Le Maire,
Hindeley MATTARD


